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La MJC/CS de Rambouillet « L’Usine À Chapeaux » recrute en CDI 

 Responsable Administratif et Financier H/F – Statut cadre 
 

L’Usine À Chapeaux est un lieu de vie unique en son genre qui cumule les activités d’une MJC, d’un 
Centre Social et d’une Scène de Musiques Actuelles, labellisée par l’État. Le budget annuel de 
l’association est de près de 2 M€ et notre équipe est composée de 55 salariés pour 35 ETP environ.  
 
Nous sommes implantés à Rambouillet dans un environnement privilégié et à seulement 40 
minutes de Paris. 
 
Dans le cadre d’une réorganisation de nos fonctions supports nous créons un poste de 
Responsable Administratif et Financier sous l’autorité du directeur de l’association et du Bureau. 
 
MISSIONS : 
 
Gestion financière  

• Élaboration du budget général de l’association, en lien avec les orientations de la direction et du 
Conseil d’Administration. 

• Contrôle de gestion et suivi de l’activité financière avec édition régulière d’arrêtés de comptes, 
suivi de la trésorerie. 

• Interface directe avec les partenaires (bilan comptable, commissaire aux comptes, banque, etc.). 
• Analyse financière et stratégique avec une vision prospective. 
• Mise en œuvre et suivi d’un calendrier de conventionnement avec échéances financières. 

 
Gestion administrative 

• Coordonner, sécuriser et moderniser l’ensemble des processus administratifs et financiers de 
l’association : définitions des besoins et moyens nécessaires à l'optimisation des systèmes 
d'information et de gestion. 

• Accompagner les responsables de pôle dans l’élaboration des budgets prévisionnels ainsi que leur 
exécution, réaliser les points de situation trimestriels. 

• Piloter les dossiers de subvention en supervisant leur rédaction, leur mise à jour et en effectuant les 
reporting nécessaires auprès des financeurs. 

• Centraliser la rédaction du rapport annuel d’activité et ses déclinaisons. 
• Assurer une veille permanente sur les nouvelles opportunités de financement et les appels à projets. 
• Centraliser les réponses aux différents questionnaires sectoriels émis par nos partenaires 

institutionnels ou réseaux associatifs. 
• Rédiger les contrats et les conventions de l’association. 
• Veille juridique et conseil auprès de la direction (procédures internes, fiscalité, droit du travail, etc.). 

 

PROFIL :  
 
SAVOIRS 

• Formation supérieure en gestion ou administration de structure associative et/ou culturelle. 
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• Expérience professionnelle réussie de plus de 5 ans à un poste de responsable administratif et/ou 
financier, ou de contrôleur de gestion. 

 
SAVOIR FAIRE 

• Expertise avérée en construction et gestion de budgets analytiques ainsi qu’en contrôle de 
gestion  

• Connaissance de la convention collective de l’Animation ou de celle des Entreprises Artistiques et 
Culturelles 

• Maitrise experte du logiciel Excel 
• Expérience opérationnelle d’un logiciel de comptabilité, et idéalement d’un logiciel de paie 

 
SAVOIR ÊTRE 

• Grande rigueur et grande précision 
• Capacité à présenter publiquement un budget 
• Capacité de transmission et de pédagogie 
• Capacité de prospective 

• Capacité et goût pour le travail en équipe, bon relationnel, bonne humeur 
 

CONTRAT : 
• Poste à pourvoir en septembre 2021 
• CDI à plein temps / Statut cadre 
• Indice 500 de la Convention Collective de l’Animation  

 
 
 
Pour postuler   
Merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation personnalisée par courrier à 
secretariat@usineachapeaux.fr jusqu’au 15 juin 2021 à minuit. 
Les candidatures reçues au-delà de ces délais ne seront pas étudiées. 
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